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Les interactions prennent des formes multiples dont le vecteur principal est le langage. Les 
différents domaines d’études à Aix-Marseille Université sont amenés à traiter ces interactions à 
travers différentes perspectives qui font la richesse de l’offre de formation et de recherche que nous 
connaissons aujourd’hui. A travers le prisme des études linguistiques ainsi que celui des autres 
disciplines présentes à AMU, le langage permet une meilleure compréhension de ces processus. 

Issus de plusieurs de ces disciplines, parmi lesquelles la linguistique, la psychologie, les 
neurosciences, l’informatique, et originaires de nombreux pays (France, Italie, Pologne, Brésil, 
Colombie, Chili, Nigeria, Tanzanie, Maroc, Chine, etc.), les doctorants du LPL sont à l’image de leur 
laboratoire : pluridisciplinaires et ouverts sur le monde. 

Dans cet esprit, ils organisent la 5ème édition de la Journée Annuelle des doctorants (JAD) du 
Laboratoire Parole et Langage et invitent une nouvelle fois cette année l’ensemble des doctorants 
d’Aix-Marseille Université à venir présenter leurs travaux de recherche. L’objectif de cette journée 
est de renforcer les liens entre les doctorants des diverses disciplines représentées à AMU ainsi que 
de favoriser les rencontres et les interactions entre ceux-ci et les autres acteurs de la vie scientifique 
(étudiants, chercheurs, ingénieurs, etc.). Cette journée d’échanges scientifiques se déroulera à Aix-
en-Provence le 07 décembre 2018. Toutes les doctorantes et tous les doctorants affilié-e-s à AMU 
sont invité-e-s à participer ! 

 

Proposition de communication 

Les propositions de communication pourront s’appuyer sur des travaux achevés ou en cours, dans 
tous les domaines scientifiques représentés à AMU et s’inscrivant dans la thématique de la journée : 
« LANGAGE(s) et INTERACTION(s) […] ». Par ce thème, nous souhaitons nous intéresser au rôle que 
joue le langage lors de différents types d’interactions dans lesquelles l’humain s’implique. 
L’interprétation de ce thème se veut ouverte aux différentes visions que peuvent en proposer les 
diverses disciplines. Les axes de recherche décrits ci-dessous présentent différentes pistes de 
réflexion sur le thème proposé, sans pour autant en faire une liste exhaustive. 

 
LANGAGE(s) et INTERACTION(s) 
AXE 1 - SOCIALES : 
 
Le langage ne saurait être dissocié de 
l’environnement des interactions sociales dans 
lesquelles il intervient. Il en découle plusieurs 
problématiques liées à la place des langues 
dans le monde, abordées notamment par la 
sociolinguistique, l’ethnographie du langage ou 
l’anthropologie. 
 
Exemples : 

- Politique (discours, débats, média, …) 
- Droit (discours juridiques, …) 
- (Socio-)Linguistique 
- Sociologie 
- Etc. 

 
 

LANGAGE(s) et INTERACTION(s) 
AXE 2 - HUMAIN - NATURE : 
 
L’interaction n’étant pas le propre de l’humain 
avec lui-même, d’autres formes de langages sont 
présentes dans notre rapport à la nature. Par 
ailleurs, la prise de conscience écologique actuelle 
nous amène à nous interroger sur notre manière 
d’interagir avec ou au sujet de la nature.   
 
 
Exemples : 

- Interaction Humain-Animal 
- Interaction Animal-Animal 
- Discours écologique. 
- Etc. 
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LANGAGE(s) et INTERACTION(s) 
AXE 3 - HUMAIN - MACHINE : 
 
Avec le développement des technologies 
numériques, l’humain a tissé une relation 
étroite avec la machine. Il découle de cette 
relation des formes d’interactions nouvelles 
sous-tendues par des langages adaptés. Cet axe 
explore ces nouvelles formes de 
communication. 
 
Exemples : 

- Synthèse/reconnaissance vocale 
- Agents virtuels 
- Traduction automatique 
- Détection des expressions faciales 
- Langages informatiques 
- Réseaux sociaux (smileys, gifs, …) 
- Etc. 

 
 
 
 

LANGAGE(s) et INTERACTION(s) 
AXE 4 - ÉDUCATIVES : 
 
Le langage en tant qu’outil permet la diffusion de 
connaissances. Que ce soit par le geste ou la 
parole, il joue un rôle essentiel dans les 
interactions enseignants-apprenants. Ici, le 
langage peut être compris à la fois comme moyen 
de transmission ou comme outil employé dans le 
cadre de l’éducation. 
 
Exemples : 

- Acquisition et apprentissage des langues 
- Didactiques 
- Outils et supports pédagogiques 
- Normes et réformes linguistiques 
- Etc. 

 

LANGAGE(s) et INTERACTION(s) 
AXE 5 - SCIENTIFIQUES : 
 
L’interdisciplinarité est au cœur des 
préoccupations scientifiques actuelles. Ainsi, 
une nouvelle forme de discours s’installe afin 
que les différentes disciplines puissent 
interagir. Cet axe s’intéresse donc au langage 
de la science et entre les sciences. 
 
Exemples : 

- Épistémologie 
- Pluridisciplinarité 
- Interdisciplinarité 
- Etc. 

 

 
 

__________________________________________________ 
 
Les propositions de communication devront avoir pour premier auteur un-e doctorant-e 

d’AMU. Les communications pourront être faites en français ou en anglais et les propositions devront 
être rédigées dans la langue correspondante. 

Formats de communication : 
- Présentation orale (20 + 10 minutes) 
- Poster 

Les propositions devront être soumises au plus tard le 01 juin 2018, à partir du site internet, 
rubrique « Soumission », à l’aide du formulaire mis à disposition. Toute soumission devra comprendre 
les éléments suivants : 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier : 

 
Contact : jad@lpl-aix.fr               Site : http://www.lpl-aix.fr/~jad/ 
 

En espérant vous voir nombreux à cet événement,  
Le comité d’organisation 

Format 

 Nom de l’auteur-e et de son-sa-ses directeur-ice -s  

 Laboratoire de rattachement 

 Titre de la communication 

 Mots-clés (5 maximum) 

 Résumé (500 mots maximum) 

 Références bibliographiques (5 maximum) 

01 juin 2018

• Date limite de 
soumission

15 août 2018

• Notification aux 
auteurs

31 août 2018

• Ouverture des 
inscriptions à la 
journée

09 novembre 2018 

• Envoi de la 
version finale

19 novembre 2018

• Fin des 
inscriptions à la 
journée

07 décembre 2018
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